
Avec Swisscom,
utilisez votre smartphone
sans souci en Europe
Urs Schaeppi
CEO



Plus de 2,1 millions de clients profitent 
d’ores et déjà de cet abonnement qui 
propose la téléphonie, les SMS et les 
données en illimité en Suisse

Natel infinity
offre aux clients une
utilisation illimitée
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L’utilisation du smartphone
a radicalement changé avec Natel infinity
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L’utilisation à l’étranger
augmente constamment – en particulier pour les données
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Près de 4 francs par jour de voyage
pour l’utilisation du portable en Europe

Utilisation à l’étranger Utilisation en Suisse

Appels par jour

SMS/MMS par jour

Données par jour

5 minutes 

3 messages 

7 mégaoctets

8 minutes

3 messages

90 mégaoctets

22 jours
Tel est le nombre de jours que nos clients infinity 
passent en moyenne par an dans les pays de l’UE



Accès Internet à l’étranger
la plupart des clients utilisent principalement WLAN
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L’histoire infinity continue: 
avec le nouvel infinity plus, sans souci à l’étranger
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Dans tous les pays de l’UE:

> Téléphonie en illimité
> SMS en illimité
> Min. 1 Go de données inclus

Durée

Infinity XS – M 30 jours/an

Infinity L 100 jours/an

Infinity XL 365 jours/an



Les nouveaux abonnements infinity: 
itinérance comprise à un prix imbattable
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Avec les nouveaux abonnements infinity plus,
restez connectés en permanence et faites des économies

L’avantage pour le client, c’est de l’argent comptant
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22 jours en 
déplacement 
à l’étranger

CHF 4.– par jour de 
frais d’itinérance

CHF 88.–
d’économie par an

X =



Nouveau:
max. 2 Mo/s

Nouveau:
max. 20 Mo/s

Nouveau:

max. 40 Mo/s

Encore plus de liberté
avec Natel infinity plus

Plus de vitesse en Suisse 

jusqu’ici:
max. 1 Mo/s

jusqu’ici:
max. 15 Mo/s

jusqu’ici:
max. 30 Mo/s

jusqu’ici:
sans 
restriction

S
M

L

XL



Natel infinity plus
Le monde numérique 
dans un abonnement 
smartphone

L’histoire continue...



Pour tous les autres: paquets de données chez Swisscom
à prix avantageux en comparaison avec des opérateurs européens
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200 Mo, durée de séjour de 10 jours

Swisscom 

Deutsche Telekom

Telecom Italia

Orange France

Etats-Unis

Brésil

Europe

Thaïlande

24 26
33 33

33 33 33

55

33 33

434

110
33 33

434

110
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La baisse des tarifs standard et des paquets peut atteindre 38%
Surfer à l’étranger à partir de 5 centimes par Mo

Téléphonie

50 centimes

45 centimes

Paquet UE Monde 1 Monde 2 Reste du 
monde

10 Mo* 5.– 4.50 –10% 7.– 6.50 –7% 14.– 13.– –7% 10.–/Mo

50 Mo 9.– 7.– –22% 12.– 9.– –25% 39.– 29.– –26% 149.–

200 Mo 24.– 19.– –21% 33.– 25.– –24% 99.– –

1 Go 79.– 49.– –38% 99.– 69.– –30% – –

* Tarif standard

Ancien  Nouveau Ancien    Nouveau Ancien  Nouveau



Paquets de données chez Swisscom
… à des prix encore plus avantageux – pour tous les clients
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Swisscom 

Deutsche Telekom

Telecom Italia

Orange France

Etats-Unis

Brésil

Europe

Thaïlande

19 26
33 33

25 33 33

55

25 33

434

110
25 33

434

110

200 Mo, durée de séjour de 10 jours



Swisscom nettement meilleur marché que ses concurrents
Tarifs standard pour l’itinérance jusqu’à 70% plus avantageux
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Transparence et maîtrise totale des coûts
toujours et partout

> Grâce au Cockpit Swisscom, information
permanente sur les coûts

> Consultation gratuite à tout moment également 
à l’étranger

> Réserver des paquets de données avantageux 
facilement

> Maîtrise totale des coûts grâce à une limite 
paramétrable individuellement

> Résultat: 
Depuis 2012, les réclamations des clients 
concernant l’itinérance ont reculé de 78% dans 
la branche (Ombudscom)
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Restez connectés en permanence grâce à       –
peu importe l’endroit et le moment

> Joignable:
Avec l’application de 
communication iO, aucun 
problème – partout dans le 
monde

> Imbattable:
Téléphoner à ses amis et ses 
proches gratuitement avec 
WLAN. Sur l’Internet mobile à 
partir de 7 centimes par minute
(en cas d’utilisation totale d’un paquet de 
données de 50 Mo)
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Notre promesse: «meilleur réseau» 
condition essentielle pour Natel infinity

> Une offre telle que Natel infinity n’est possible que sur un excellent 
réseau

> Déjà 97% de couverture 4G/LTE actuellement

> Swisscom offre l’accès aux meilleurs réseaux également à l’étranger –
elle est le seul opérateur suisse à offrir un accès 4G/LTE dans 40 pays
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En déplacement à l’étranger avec Swisscom
une offre avantageuse pour chacun

> Avec Natel infinity, les coûts d’itinérance au sein de 
l’UE disparaissent presque

Utilisateurs 
intensifs sans 
souci

Utilisateurs 
occasionnels

Globe-trotteurs

> Surfer sur son mobile à l’étranger à des tarifs 
standard avantageux

> Profiter de nouvelles réductions des tarifs, pour la 
téléphonie et les SMS aussi 

> Garder le contact avec ses amis gratuitement et 
dans le monde entier grâce à iO



Natel infinity
utilisez votre
smartphone sans souci –
chez vous et en Europe
à partir de CHF 59.–



Séance de questions


